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BUREAU PROVINCIAL DE SANTÉ.

TNSTMCTIONS QUE LE BUEEAU LOCALM SANTÉ

''''boit DONNER A SON OFFICIEEDE SANTÉ.

^"-^ ro^rerieCuni"sr;o"5;
saires pour que son

"^^^f^'^^j^^oindra de se tenir prêt a

ment ; il l'autorisera et Im
«^^1^ f^^.^g^.i,, du bureau de

agir en aucun te.«^f^^^ ^'^[.^e an« assemblée du bureau,

Banté et sans avoir a atteudre un
^_^^^ ^^ ^^

la santé publique.

L'officier de santé devra :

..^^ortés et

variole, ou qui f
^ ^^^ .^^^^.^ ^

malades, sdins. etc.
,,^„„ps aui ont été, ou

"^";;r"nnaitre au public les endroits infectés

; LveiUer les funérailles des personnes décédees de

'^
T^sinfecter les appartements, bardes et b.Wions

entrai de Santé constamment informe de^^^^^^^^^ P
^ ^^.^^

Se maladie dangereuse pou^l|^a^^^^^
^^ g^^^,

Lnaitre, obacjue
J^-^^^^^^^

tous les ces,
Wf^-^^f' '^ Central de Santé.

distribuées par le Bureau l.en

.^i,,^ tous les

fe II prendra des
°^««^^f ^^^^^sZ iniectées d'al-

enfants viUnt f
-
-J^e^Ao^: ^ des écoles

1er aux écoles, efj^^a vacciner
^^^^^.^^^^^ ^^,^^ ^^^^^^,

?:^lin^n:ULiiXtée a assisté U'écoie.

!^
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Local Ij

action by in
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CENTRAL BOARD OF HEALTH.

INSTRUCTIONS FOR HEALTH OFFICEBS.

to be prepared at ail tiSe^ks ëleÔuHvlffi
** "^"/«"«giim

to take certain action withont wai?^„ f
®"" "' "'" ^oard,

Board. wh.nercr a case of /raT^^ft "'"«^ting of thé
«erou. to the public ^..ÀT.ZZZ:t'.tXt"

He should :

and îJ::tTX'Jl'^L^^^elZT "IT' "' ™«»-Po^.
him, and act intelligSy "'' "* '«P°"«d to

emall^r™ '"^ ""'^"o" »' *ose sick with, or exposed to.

beca:.foVit'aS:n^rrSi:Zr "'—
•

etc..

been:^orCX,^°»P3tdTo1rrel''''----^<'^^^^

' »i™ P«blio notice of infected places.

/ Regulate fnnerals of Dersf>n« j„«j <•

accordmg to By-law reepectfnTirerSt/"" '""*" f»^'

? Disiafect rooms. clothing, and premisea

«abii*tfr;r^'»;Se1hXere.^"'' °^ *-''- ^'o-

of HLMrnTlyfnl™:?,?'"''?"'' ""^ ^entralBoard,

ly au cases to the Oonîral B^ard of H» ul.
^""^ '".P°" «"^^k"

«^l..ch will be supplied by thecSî Btrd""'"*"'
'"™^

vaccmate alî ch^r^n in p„bnôr/°,'"? '" ^'='>°°1' «"d t?
^ome to his knowIedgeXu ch ?H f°''

'"""P^ately it has
has been to a school ^ '^'°'" "" mfected house
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ISOLEMENT DES MALADES.

d'accommodation,
l'isolement oonven.b.^.^

transporté de

impossible, il iœp.ort« S"?J „„ Mtisse temporaire en boiB

ZL d.ns une maison -sol^ ^ bàu»^,.>té,
et la demeure

»eS'tdra"rrerac':.e et d.sintect.e par lo.dre

de l'officier de santé.

.0 S'il a «. d^f^Crtre^ÏÏsCrpT^.-^^^^^^^

mettez le dans une chambre U
^'«Jf^Y^^ .jaeanx, le linge

rTenant «oin d'enjever 1-^^^^^^^^ ,,ees.

et tous les meubles qui ne sui f

""L une ou deux P-o-es doiX^rautr^reS
donner les soins nécessaires au maWle^^^ ^^^.^ ^^,^„

£rxx au ^^é^z^'^^
• .»,„rrim Ventrée de la oham-

40 Suspende, un
drai.qu.co«vr«a^e

^„,„ti„„ d„n

de chaux mêle a uu g*

être employé.

60 Tous les jours on doit verser -n^^^fiS.™ o«

lectat" ^rdessJ <'-^?S^n""e;t'^servir de chaux

privées. Quant •'"".P"'' !f'

i "liose (sulfate de fer) en

?ive, ou.d'une soin -on de o^P^^
,i„„ a.e,„ chaude,

faisant dissoudre une livre
^^^_^_^^

Les tasses les verras If^^Ji'Te trem'pés dans une

.ervi au malade, doivent daboro
„é au No. 4

'•^

1. Tn en
of aocommoc
patient at hii

house, tempe
by the muni
and be disinj

, 2. Ifiti,
^ome. sépara
lilness appear
and takine- cai
sary articles <

S. One o
tne patient,

permittedtoe]
and the nurse,
any communie

4. A sheet
trance to the si

posed ofa quari
water. Where e
lime mixed wi
T»p, may be use

5. Every si

quantity of one
daiiy. For priv
copperas made ]

phate of ironj in
cups, glasses, sp
first bathed in t

sng-çestion No.
water before bei

6. No articjf
the sick room, ar
has tasted, or that
to any one else.
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ISOLATION OF PATIENTS

of .«olSi::;|î»l"-P«; -hene™, "^'""^ "> 'h" w„„t
patient « his dom o L hé .Cw h.

"'"""ï'' ''»'"'" ""
house, temporarv woôri.n k ij' ^^ ''«"'oved to a separate

...d ba Oi«ufJ:n;\^X''l7^. *'" "^ ^''°'"«<'

hanctt^t1LSf,''a,,^''^5? ^» "' *» o»ve, the en-

water. Whore économe "l^'u^j'î''''"
"""• '° T*" S^"™ »*

lime miïed with eacH»?]^? f
' "! """""^"f "'"'"rideof

np. may be used '^ '"" "^ """<"• ^"«^ weli etirred

quantity
ûailv. Fn

ntity 7L'i"„f'm"'T''- T P'"^' ^'«""'i hâve a
Jaily. /or pî^fii drv nhWM ""?î"°'^ P<'"<«1 »'to it

Phate of ironie» Lar„nofK^ ?"' f'"'"'' "f ""PP""' (»«1-

wat„ bef„.t„g\:e"d\fa;7oîtTelr*^'' - "o*

ha8tasted,orthâtha" bemi^';,!'''"^"'''
"«^ «<^fe Pe«on

*o any oue el«e
^" '" *^ ^'°* '««"n «bonld be giren



80 1..S personnes qui °" ^'^^ ,.-> !>""« " "'"."m™

sales. malade de venir en

90 On ne doit pas Pe^^^^^^^^^'au? la
desquamation

l"t exposés à la .:outag.on. *
^^ ^^^„„

,10 AussitM que la »»'1\" ' ^ês °n"tvuolio»s néces^

• -?,.fficier de santé qm donnera jes 11
j

, çersins,
avis a 1 o*f*^,. désinfectet Les '>'» /' 'V, aans une

chambre bien lerm
.. ;pahrenheit.

une température, de 25U .^^.

12 En cas de mort,
^"\^^^^,,t donnera UeB les

^^' ^
V i.-fK^îar ap, santé, lequei " , rnAavre

7- Ail 1

the sick pcr
bé fir.st .soivk

af'id tf» cHoh
4 oujjces ol'i

each gallon
boiied and i

8. Perse
wear woolie
tioii. Linnn
oi' haiidkerf!

soiled shotild

9. The s

others untij t

the ski II ils ii

warm btiths 1

to washing tl

10 Ther
tely enquire a:

who are unvac
ail who hâve l

cinated withii
person has a g
and. if he shoi

much milder
:

nated. The a
whelming thaï

opinion of rae(

vaccination, ai

attended by an

1 maison. —
"

"^^"TlrTexposée à la contagion

* (Toute personne <i^^J^^^^^^ jour ou deux après

«i elle en a une attaque, elle
^ç^j^ment. Levi

^^
• nllA n'avait pas été va^^^'^^ï

_: concluante qu'elle

opération.)

11. When
sent to the M
tions as to dis

been exposed,
burning sulphu
Fahrenheit in «

12. In case
sent to the Medi
tions as to buriî
of this board, au
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each .rnlloM of walnr Vr;''"'^ 2 OUI ce« ol commouMUt lo

bo.i.d^u,d'vi:dtthe"s;';w'';.'' """'""' ''^ -»"

wam balh. ha"
'

ten taVZ
.'""• ""t'I two or ...ore

to washing ihe LuJ '
'"^""''' """"'''" '"'"S P^d

te.ye^^z%c/ern?„,stf.tr.r;rT''"-

cinated wùhin 'd'vC two Ih"
"""'"Sion.flfproperly vac

person bas a "ood chanea^f »« "'''?u"T
'" «""'"Vox, a

and .f he shol^d hat'rntttri'irw ?f nt?"?, ""k'-'^'^
'

mnch milder form than if hl l,i!i , u P'"''"''!)' be m a

wheimi„« th;;rircr„:tb':rno/ed'"î; :';;;:
' ^°."'«'-

opm on of médical aulhor.tieMhrou<rho„i ,b. """î^l"'
Taccinatiou, and revaccin»t.nr. 5„J?® .? """^'^ *bat

.

attended by any «dduS S) ^ ^ "" 'P"'^"'"' "^ "o*

tions as to disiSion R»H? /' ™h° ™" ^i™ direc-

been e.po^edTn fCil dotdt„r„"'°tr,b"T
'"^""^

»e„t If-.h'^So^f â::îïh "ôterts'o'^^i
""^'''"^'^

tions as to burial nf fh« ï!.^ ' T^^^ ^^^^ S^^^^ mstruc-
Of th. boardrÏÏ at„\?t:X'rn^?,^-'^/^^^^^^^^^^^



DESINFECTANTS

QU'ON DOIT EMPLOYER ET COMMENT EN FAIRE

USAGE
WHERE

Les désinfectants absorbent les exhalaisons impures»

préviennent la décomposition, détruisent les germes des

maladies contagieuses et font disparaître les gaz dangereux,

mais on ne doit, dans aucun cas, les considérer comme
l'équivalent d'une atmosphère pure résultant d'une bonne

ventilation et d'une bonne exposition à la lumière du soleil.

Les désinfectants sont surtout utiles lorsqu'il s'agit de

désinfecter des habillements, une chambre ou une maison

inoccupée e a peut les employer en grande quantité

et sous for., use

Rappelle < JUS que les désinfectants servent à purifier

l'air et à le maintenir sain, mais qu'ils ne remplacent

jamais l'air pur, la propreté et la lumière du soleil. En

règle générale les maisons qui ont des persiennes vertes

sont tenues dans une trop grande obscurité pendant les

mois d'été.

SOLUTION DÉSINFECTANTE. No. 1

Acide phénique (^liquéfié i chopine

Eau 1 gallon

On peut se servir de cette solution pour y tremper des

draps, lorsqu'il faut opérer l'isolement d'une chambre, en

suspendant un drap devant la porte. On peut aussi l'emplo-

yer pour le vase qui doit recevoir les évacuations du

malade. On devrait aussi en verser une certaine quantité

dans le même vase sur les évacuations avant de les enlever

de la chambre du patient. On doit en verser avec abon^

dance deux ou trois fois par jour dans les cabinets d'aisance.

Tout le linge sale qu a porté le patient devrait être trempé

dans cette solution avant d'être enlevé de la chambre du

malade. On peut aussi se servir de la solution suivante

pour le même objet.

SOLUTION No 2.

Pour désinf.icter le linge de corps sale.

Sulfate de zinc 4 onces

Sel commun.: 2 onces

Eau 1 gallon

Disinfectai

aeeoiuposition,
gatjes, but in

*

snbstitutes for i

free ventilatioE

J&ed for disinfe

J0US3 bas to b(
fectant in a gast

Remember
simply aids to
and are not inte;
ness audsunlig]
blmds arekept
forget that vaccii

DISIJN

Carbolic acid (

Water ...;

This solution
18 required to iso]{

doorway.andforj
to receive the evai
kled on the evacuf
room. Thissolutii
cJosets two or thre(
as removed from
solution before beii
following solution

Fordisin

Sulphate of Zinc.
Common Sait
Water
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DISINFÉCTANTS.

WHERE TO USE. AND HOW TO USE THEM.

exhalations,
and destroy

prevent
noxious

dern'^"'"^?^**''*" «^«»^b impure

J^ed for disinfectinff '
ofh[n" o'* "t'^'*^

^« ^'^«» thoy are
house has to be disfnf cLd L L- '" ^^^^Y-^oIra or
fectant in a gaseous fom ^ ^"^ quantities of a disin^

and are not intenïeT olkfthJT'^"? ^''^'^^^^ P«"ty!

^or.et that vaccination ,^^^tTev^^t^o?;^^^^^^^^^^

DI8INFECTING SOLUTION No. 1

CarboJic acjd (liquiiiedi
Water ij^^^^^y i pint

T,,. ,

1 gallon
inis solution mai- be usp^ +,^ i i

18 required to isolate i room tt^u ""^ '^""^^ ^^ ^^en it
doorway

;
and for putt^S the bedff^ " ^^^'^^ °^^^ tl^e

to receive the évacuations A Ih^le^honM ^^^^^ ^^««<^i
kled on the évacuation afterw«r^l k ? °'^^, ^^'° t)e sprin-
room^ This solution m^ZbeÙff? ' ^'"^^^ *^^ «i<^k
olosets two orthreetimes daihr An .^'fl^

'" ^'^^ water
as rem ed frorn the pattuf «w?^l^ ^^«^^/"^ as soon
solution before beins- removed Prn?' 1 ^^. f°^^^^ »i this

SOLUTION No. 2.

For disinfecting soiled linen clothes
Sulphate of Zinc
J^mmon Sait 4 ounces
water 2 ounces

1 gallon

f

I

••»•(••• *••••««•
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La solution ci-dessus est la meilleure pour le linge
sale, en toile ou coton, et devrait être gardée dans une
cuve, dans la chambre du malade où le passage. On devra
mettre le linge dans cette solution, de manière à ce qu'il en
soit toujours recouvert, jusqu'à ce qu'il soit enlevé pour
être lavé de la manière ordinaire. Cette solution peut
aussi être employée pour les vases de nuit.

SOLUTION No 3

Couperose (sulfate de fer).

Eau chaude
1 livre

1 gallon

(On peut la préparer en plus grande proportion pour
les lieux d'aisance etc , en suspendant un grand panier
renfermant environ 60 livres de couperose dans une barri-

que contenant 40 galions d'eau et en laissant fondre
lentement.)

Cette solution est efficace si on la jette dans les water-
closets ou lieux d'aisance, etc C'est un désinfectant
excellent et économique qui assainira aussi les égouts
défectueux.

SOLUTION No. 4.

Permanganate de potasse 1 once
Eau 1 gallon

On peut s'en servir pour les lieux d'aisance, car elle

n'affecte pas les métaux. Versez en environ un demiard
matin et soir.

SOLUTION No. 5.

Solution de sublimé corrosif.

Sublimé corrosif 1 drachme (Troy)
Eau 1 gallon.

Cette solution est très efficace mais on ne doit s'en

servir que d'après les instructions spéciales d'un médecin.

DÉSINFECTION PAR LES VAPEURS DE SOUFRE.

Après la mort, le rétablissement ou le départ du
malade, on devra, sous la direction de l'officier de santé

ou de tout autre personne compétente, procéder à la désin-

fection la plus complète des appartements et des meubles
de la maison où il y a eu un cas de picote. (Il est préféra-

ble pour la société et plus économique pour le bureau de
santé de payer un homme compétent qui voie à ce que
la désinfection soit faite convenablement plutôt que rte

courir le risque de voir cette opération mal faite.) Cette

^ This is t]

should be kej
the clothes i

removed to b!
tor disinfectiû

Copperas (S
Hot Water..,

. This is rer
Jies or for wat<
disinfector and

It may be
joy bangiug a la
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Permanganate
Water

This may be
affect the metai wmght

Cori

sive Sublii
Corro

Water

This solution
i;

under the immediai
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j
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SOLUTION No. 8 ^

"^''"^'''^
.:.T.^;r. i m

mi . . 1 gallon

SOLUTION No. 4.

Permanganate of Potash^''''
..:::;::;•; ^ounce

rp, . 1 oon„„
This may be n«^^ f

o'"iou

SOLUTION No. 5.

^"'*^°«^'^'« S"Wimate Solution

fc:^.^"!^!:—
^^^^^^^^^ :....,...

After death, reroverr «

the rislr -IV •* *^^* *^^s is prôner] V 7
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désinfection doit être faite par les vapeurs de «oufre Dans

ce but la chambre qu'il s'agit de désinfecter, doit être com-

plètement évacuée. Les vêtements lourds, les couvertes 1»

literie et autres articles qui ne peuvent pas f'^e
trempés

dans la solution de zinc, devraient être déployés et étendus,

afin d'être complètement pénétrés par la fumigation Fer-

mez les portes et toutes les grandes ouvertures de la

chambre aussi hermétiquement que Possible.mais ne

couvrez d'aucune manière les surfaces qui doivent être

désinfectées et n'empêchez pas les vapeurs de Pénétrer

librement dans toutes les fissures ou la ^<^ontagion peut

s'être loo-ée. Placez le soufre dans des récipients en fer,

supporté! par des briques posées dans une cuve contenant

assez d'eau pour les recouvrir et mettez-y le feu avec des

Sarbons roSges ou à '.l'aide d'une cuillerée d'alcohol que

vous allumez avec une allumette, et laissez les apparte-

ments ainsi fermés pendant au moins six heures^ t-oux

une chambre de dix pieds carrés, on devra brûler deux

livres de soufre ;
pour une chambre plus grande on devra

se servir d'une quantité de soufre proportionnelle, oest

à dire à raison de deux livres de soufre pour chaque mille

pieds cube d'air.

Ayez soin de ne pas respirer les vapeurs du soufre en

combustion. Après la fumigation, les portes et les fenêtres

devront être complètement ouvertes, pour laisser entrer

l'air avant que les chambres ne soient occupées de nouveau.

INHUMATION DES MORTS

Le corps devra être enseveli dans un drap mouillé

avec une solution de zinc, d'une force double de celle de

U solXn No. 2, et enterré immédiatement On devra,

s^l esfpossible, se servir de cercueils en métal, ou doublés

en métal à l'épreuve de l'air. Dans aucun cas le corps ne

devm être exposé à la vue et il devra être inhumé desuite.
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INSTRUCTIONS AUX VACCINATEURS.

1. Il est démontré, par toutes les autorités médicales
de l'univers et il est prouvé, par rexpérience qu'eu ont
fait la plupart des nations, que la variole peut être préve-
nue ou considérablement modifiée par la vaccination, et

que la revaccination donne une immunité presque certaine

contre cette maladie. Il est donc de la plus grande impor-
tance : que le virus vaccin soit choisi et conservé avec le

plus grand soin
;

qu'il no soit employé qu'avec la plus
grande prudence, afin que ceux qui s'en prévalent puis-

sent en recueillir tous les avantages ; que tous ceux qui,

pour une cause ou pour une autre, n'ont pas encore été

vaccinés, soient engagés à y recourir le plutôt possible.

2. N'employez pas un assistant quelconque, mais
vaccinez vous-même, ou faites-vous remplacer par un
médecin dûment qualifié, qui croit à la vaccination.

8. Vaccinez à tous les âges, car personne n'est trop

jeune pour subir cette opération, et personne n'est trop

vieille pour ne pas requérir cette protection. Les per-

sonnes non vaccinées, quelque soit leur âge, peuvent en

aucun temps, et surtout en temps d'épidémie, devenir un
centre d'infection de variole pour les autres.

4. Vaccinez ceux qui ont déjà eu la variole, car une
première attaque ne prémunit pas contre une seconde.

Vaccinez ceux qui ont déjà été vaccinés, car la vacci-

nation perd souvent son pouvoir préventif avec le temps,

et la revaccination augmente de beaucoup l'immunité

contre la variole Revaccinez aussi souvent que le virus

peut agir, et en temps d'épidémie, au moins une fois tous

les cinq ans.

5. Ne vaccinez pas un sujet à qui, vu son état de santé
^

la vaccination peut être désavantageuse. Eu général ne

vaccinez pas les personnes qui ont des éruptions derrière

les oreilles, ou qui ont la fièvre, ou qui souffrent de fièvres

éruptives (rougeole, scarlatine, érysipèle) ou les enfants

pendant la dentition ou les femmes enceintes, cependant,

les deux dernières classes, si elles sont exposées à la conta-

gion, doivent être soumises à la vaccinïition, la variole

étant spécialement fatale chez elles,

6 Procurez-vous, d'abord, de la lymphe animale pro-

venant des sources les plus autorisées ; le bureau provin-

cial d'hyj.^ièue est toujours prêt, sur demande, à vous don-

ner son avis.
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. 7. Si rous jugez nécessaire de continuer à recueillir
le vac;cin humain, ne prenez la lymphe que de vésicules
bien caractérisées, non endommagées, et chez des enfants
de santé «on douteuse, n'ayant aucun indice de maladies
héréditaires ou acquises

; ne la prenez iamais sur des
cas de revaccination.

N. B. La lymphe do bonne qualité est liquide, claire,
Jimpide, translucide, un peu visqueuse, elle s'écoule sons
forme sirupeuse de la vésicule ponctionnée et se conjrule
en globule. °

8 Recueillez la lymphe lorsque la vésicuie est pleine
(vers le 7rae ou 8me jour) et dans les vingt-quatre heures
après l'apparition de l'auréole.

9. N'exprimez jamais le contenu d'une vésicule. (Le
fait de ponctionner une vésicule de vaccin, et recueillir
une partie de son contenu, n'en détruit pas l'influence
protectrice, et ne produit pas le moindre inconvénient, ni
la moindre souffrance).

10. Si vous vaccinez de bras à bras, ce ne doit être
qu'avec un virus dont la source première soit bien connue.

11. Si la lymphe que vous employez produit, dans
plus d'un cas, une irritation locale anormale, cessez de
vous en servir, et procurez-vous en d'autre.

12. Si vous vous servez de la gale, ne l'enlevez pas
du bras avant le 21me jour, ou mieux encore attendez
qu'elle se détache d'elle même.

N. B. La gale doit être d'une couleur noire ambrée
et demi-transparente. Elle ne doit être ni trop mince ni trop
fragile, mais facile à couper sans se briser, et doit provenir
d'une vésicule bien développée et dont on n'a pas exprimé
le contenu.

13. Il n'est pas nécessaire de se servir de la lancette,
lorsqu'on emploit les plumés ou les pointes d'ivoire ; mais
la lancette dont on se sert avec la lymphe liquide ou les
gales dissoutes ne doit servir qu'à la vaccination, et jamais
à aucune autre opération de chirurgie.

14 Pour protéger l'économie, il faut produire au
moins deux, et encore mieux trois vésicules vaccinales, à
égale distance d'environ trois quarts de pouce l'une de
l'autre, de manière que, si l'inflammation est iorie. l'au-
réole de chaque vésicule séparée ne puisse se confondre.
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15. L examen d'au ffrand nombre de bras de ceux
qni se font revacciner, et Tes rapports de personnes recom-
mandables démontrent que, soit par négligence, igno-
rance ou mdiflérence du vaccinatear, moins de personnes
quon ne le croit, sont vaccinées convenablement.

'

16. Ne vaccinez que dans une chambre éclairée bien
ventilée, et non là où il y a, dans l'air, de la poussière ou
des exhalaisons malsaines. Ne vaccinez pas auprès de
personnes affectées de maladies, surtout d'érysipèle de
diphtherie ou de scarlatine, ni là où se trouvent des
personnes donnant leurs soins à des patients atteints de
ces maladies.

17. Il peut paraitre inutile de dire à un membre de
Ja proiession comment vacciner, cependant la proportion de
vaccinations inefficaces — même avec du bon virus— est
tellement considérable qu'il semble nécessaire de donner
ICI quelques règles élémentaires :

^
(a) Comme règle, vaccinez sur le bras (le gauche est

geiiéralement préférable chez les adultes) la mère peut
choisir celui qu'elle préfère pour son enfant, des motifs
de vanité peuvent aussi l'induire à choisir la ïambe.
J^aites, à trois endroits, six à huit égratignures parallèles
et autant à angle obtus :

(5) Faites les assez légèrement pour que le sang appa-
raisse a peine, sans couler. Lorsque le sang coule, che z
les personnes vasculaires, essuyez-le avant d appliquer le

(c) Comme le virus sur les pointes d'ivoires ou lesplumes se trouve près de la pointe, sur les deux côtéspour les premières, et sur la surface convexe pour les
dernières, ne frictionnez sur la surface dénudée que ces
parties préalablement humectées d'eau froide

(Il est bon de remarquer que quelques producteurs de
virus animal, qui se servent de plumes, placent la lymphe
à 1 extrémité carrée

; d'autres sur la surface convexe prèsde la pointe. Nous suggérons aux producteurs l'uniformité
sous ce rapport.)

(rf)Si, durant l'opération, la lymphe est répandueau delà de la surface dénudée, il faut l'y ramener
(c) N'appliquez aucun bandage ou autre couverture,

soit de gaze, de caoutchouc ou emplâtre d'aucune espèce
mais laissez sécher la lymphe quelques minutes, sans
chaleur artificielle, avant de recouvrir la partie avec les
vêtements.
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19. La revaccination à laquelle on doit recourir de
temps à autre, et surtout an temps d'épidémie produit quel-
quefois les mêmes phénomènes locaux, et les mêmes trou-
bles fébriles que la vaccination primaire, maie ceci n'est
pas habituel, et un trouble local ou général considérable
indique ordinairement soit que la vaccination primaire a
été insuffisante, soit que le temps écoulé depuis lors est
^op long et que son action prophylactique est épuisée.
Généralement, cependant, chez les personnes bien vacci-
nées, " aucune véritable vésicule ne se forme, mais seule-
ment une élévation papuleuse entourée d'une auréole ;

" et
ce résultat, après avoir atteint son maximum le ou vers le
cinquièmejour, disparait promptement, ou, si une vésicule
se développe, sa forme est apte à différer de celle d'une
vésicule régulière et son évolution est plus rapide, de sorte
qu'elle a atteint sa maturité le ou vers le sixième jour, son
auréole disparait le ou avant le huitième jour, et le dessè-
chement commence plutôt. Dans les deux cas l'auréole a
une tendance à s'étendre plus largement et plus régulière-
ment et en affectant plus le tissu auréolaire que dans la
vaccination primaire.

20. Lorsque les résultats de la révaccination ne sont
pas bïen marqués, on ne peut pn'sumer l'immunité que
SI le même virus est efficace dans les cas de vaccination
primaire.

21. Combattez, avec toute l'énerffie possible, le pré-
juge, sans fondement, qui existe dans l'esprit de quel-
ques-uns ; que les personnes exposées à la contagion de la
variole courent un nouveau risque en se faisant vacciner
et aussi qu'elle s'exposent à greffer une nouvelle maladie
sur iine antre ! Informez ces personnes mal renseignées
que les enseignements de toutes les autorités médîcales
sur la question sont les suivants :

" Si la vaccination est
iaite assez à temps pour que l'auréole ait le temps de se
loimer, elle empêchera la variole ; si elle est faite plus
tard, elle modifiera cette maladie : par exemple, en sup-
posant qu'une personne non vaccinée absorbe le germe
de la variole un landi, qu'elle ne soit vaccinée que le
mardi suivant, la vaccination sera encore à temps pour
empêcher la variole de se développer. Si on retarde
jusqu'au jeudi, la variole fera son apparition mais sera
modifiée. Si la vaccination est retardée jusqu'au ven-
dredi, elle n'aura alors aucun effet. " La revaccination aura
encore de l'effet deux jours plus tard que cela, parceque
chez les personnes revaccinées, la période de la formation à'^

l'auréole arrive deux ou trois jours plus tôt que chez les
personnes vaccinées pour h première fois.

'/
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19. Rovaccination, which should be resorted to frotn

time to time, and, especially, in time of épidémie, sorae-

tiraes produces the sanne iocal changes, and the same

fébrile disturbances as primary vaccination. But this is not

usual, and rauch local or gênerj»1 distnrbance is supposed

to indicate either insufficient primary vaccination in the

first instance, or an interval too long to be provided for

by this potent prophylactic. Commonly, however, in per-

sons properly vaccinated, no true vesicle forms, but

mevely a papular élévation, surroundod by an areola ;
and

this having attained ifs maximum on or before the fifth

day, quickly déclines ; or, if a vesicle forms, its shape is apt

to vary from that of a regular vesicle, and its course to be

more rapid, so that its maturity is reached on or before

the sixth day; its areola déclines on or before the 8th day ;

and the scabbing begins correspondingly early. In either

case the areola tends to diffuse itself more widely. and

with moro afifection of the arcolar tissue, than in primary

vaccination.

20. When the results of revaccination are not woll

marked, protection should not bo presumed, unless the

same virus is proved to be efficient in a primary vaccination

21. Combat, with ail your energy. the groundless

préjudice, existing in the minds of some, that persons

exposed to small-pox contagion incur additional riskin

being vaccinated ; and of having one disease ingralted on

another. Tell such uninformed persons, the following is

the teaching of ail médical authority on the question. If

vaccination is performed sufficiently early, so that the areola

may hâve time to form, it will prevent small-pox ; if later,

it will modify that disease. " Suppose an unvaccinated

person to inhale the germ of variola on a Monday, if he be

vaccinated as late as on the following Tuesday, the vacci-

nation will be in time to prevent smallpox from being

developed. If it be put ofl till Thursday, the small-pbx

will appear, but will be modified. If the vaccination be

delayed till Friday it will be of no use. " Revaccination

will be effectuai two days later than this, because, in

re-vaccinated persons, the stage of areola is reached two or

three days soouer than in persons vaccinated for the first

timo.
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